l’Imparfait ou le passé composé?

FSF2D

L’année dernière, je suis allé au bord de la Loire pour les vacances. J’ai fait une randonnée à vélo. Tous les
matins (habitude), je reprenais la route et chaque jour, je traversais plusieurs villages. Souvent,
je m’arrêtais pour parler avec les villageois.
Mes amis préféraient passer les vacances au bord de la mer (leur habitude). Donc, pendant que je pédalais,
ils étaient sûrement assis sur le sable.
Mais un jour, pendant que je parlais avec un agriculteur, j’ai reçu un appel. Mes amis m’appelaient (were
calling me) pour me dire combien le temps était horrible à la mer (description). Ils passaient leurs journées à
l’intérieur! J’ai raccroché et j’ai ri.
Maintenant, à vous!
1. Je (aller) allais vers les bébés quand, tout à coup, je (entendre) ai entendu la voix d’un policier.
2. Jean (avoir) avait l’air triste quand il (entrer) est entré dans la salle.
3. Au début de la classe, je (commencer) ai commencé à travailler sur l’exercice qui (être)était / a été sur mon
pupitre.
4. Sophie et Hugo (avoir) avaient l’air perdu quand je (dire) leur ai dit la vérité.
5. Ma mère (chanter) chantait en préparant le déjeuner lorsque je (venir) suis venu(e) à la cuisine.
6. Je (chercher) cherchais mon livre dans mon casier quand Mme Dominique m’ (gronder) a grondé(e) .
7. Chaque été ma famille (passer) passait des vacances à notre chalet. Un jour, nous (aller) sommes allés voir une
attraction touristique.
8. Nous (aller) allions à Toronto en voiture quand soudain mon père (arrêter) a arrêté au bord de la route.
9. Lorsque Papa (arriver) est arrivé chez nous, Maman (pleurer) pleurait dans la cuisine.
10. Nous (être) étions très fatigués lorsque la semaine (se terminer) s’est terminée finalement!

FSF2D – Unité 5 : Conjuguez les verbes à l'imparfait ou au passé composé.
D’abord, allez au site :
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/jeanne-a-change.html et
suivez les instructions

Ensuite, faites cette exercice !
EXEMPLE :
Nom : _______________________
Quand la police (découvrir) a découvert le garçon, il (ne pas porter) ne portait pas de chaussures.
avait

Bernadette (avoir)
Elle (jouer)

jouait

(3)

parlaient

souvent au casino, alors elle (devenir)

(4)

rapidement très pauvre.

(7)

qu'elle (être)

ignoraient

adorait

(9)

(12)

Roger Duflair (inspecter)
s'est fixé

a écrit

était

(11)

mariée.
lisait

(10)

beaucoup de romans.

la famille de Bernadette parce qu'il (avoir besoin

connaître la personnalité de la victime.

inspectait

sont revenus

(15)

(16)

(13)

en France car ils (vouloir)

voulaient

(14)

les objets du sac à main de la victime quand, tout à coup, son

sur la photo d'un homme.

(17)

une lettre à sa sœur Margot parce qu'elle lui (faire)

La mère de Bernadette est certaine que quelqu'un (assassiner)
ne s'est pas suicidée

(8)

la peinture italienne et (lire)

Le frère et la soeur de Bernadette (revenir)
soutenir moralement leurs parents.

suicider)

est devenue

.

avait besoin de

Bernadette (écrire)
confiance.

.

la mort de Bernadette parce que tous les journaux en

a interrogé / interrogait

regard (se fixer)

(2)

(5)

L'inspecteur (interroger)
de)

est morte

(6)

Ses parents (ignorer)
La victime (adorer)

40 ans quand elle (mourir)

a appris

La famille (apprendre)
(parler)

(1)

(20)

.

a assassiné

(19)

faisait

(18)

sa fille et qu'elle (ne pas se

